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Contexte : Après une pause de trois années, le stage de formation continue 
d’enseignants s’est déroulé à Fatick-ville du 7 au 30 juillet 2008 respectivement 
- au Collège Khar Ndoffène Diouf pour la première semaine, de 8H30 à 13H et de 
15H à 18H 
- à l’école élémentaire publique Mahécor Diouf et à la Maternelle Amadou Doudou 
Sylla pour les deuxièmes et troisièmes semaines. 
 
Des rencontres mensuelles entre le bureau exécutif de l’antenne départementale et 
les personnes-relais ont contribué à la relance du projet.  
43 stagiaires de première année dont 23 hommes et 20 femmes ont participé au 
stage, encadrés par 10 personnes relais sénégalaises et 6 européennes, soit 59 
personnes et plus de 350 élèves. Un directeur d’école à la retraite, promoteur d’une 
école privée dans son village, a en plus participé volontairement aux activités de la 
maternelle en guise d’imprégnation. 
 
Organisation :
Lundi 7 juillet : 
Rencontre entre responsables sénégalais 
Mardi 8 juillet : 
Rencontre entre personnes relais sénégalaises et européennes (mise à jour et 
modifications) 
Visite des locaux et préparation du matériel pour le stage. 
Mercredi 9 juillet :  
Accueil et cérémonie d’ouverture officielle à la mairie de Fatick 
Elaboration de la charte  
Présentation du mode de fonctionnement 
Distribution des livres (« Guide Pratique du Maître » pour les stagiaires et  

« Le Management » pour les personnes relais) 
Début des ateliers techniques 
 

 

Atelier 
informatique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Du 10 au 14 juillet : 
Exposés théoriques 
Ateliers pédagogiques 
Ateliers techniques 
Elaboration par groupe classe du programme de travail et du projet de fiches 
techniques  
Préparation des leçons du mardi. 
 
Les exposés théoriques portaient sur : 
 

 L’enseignant face à sa classe (animé par le Doyen Mamadou Ndiaye) 
 La psychologie de l’enfant : son système de réception et de tri des 

informations  reçues (animé par l’Inspecteur Cheikh Ndour de l’EFI de Fatick, 
personne relais de l’antenne) 

 L’évaluation vue sous l’angle des compétences utilisables dans la vie 
quotidienne  (animé par Matar Bâ, Président et personne relais de l’antenne) 

 
 
Les ateliers techniques tournants consistaient en un travail de 3 groupes  
 

 Atelier Cartes : apprentissage de la technique du quadrillage sur tissu et 
réalisation d’une carte muette du Sénégal 

 Atelier Menuiserie : fabrication d’une règle graduée d’1m en bois 
 Atelier Informatique : initiation à l’informatique (Word et Internet) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les ateliers pédagogiques portaient sur : 
 

 l’expression corporelle (mimes-gestiques-danse-théâtralisation…) 
 les mathématiques (jeux de numération, labyrinthe, …) 
 l’éducation physique  (jeux et découverte corporelle) 
 les sciences d’observation (filtrer de l’eau et le cycle de l’eau) 
 lire pour agir (textes injonctifs) 

 
Du 14 au 18 juillet : 
 

o Travail avec les enfants 
o 1 seul atelier tournant (carte), les coupures de courant n’ayant pas 

permis de poursuivre l’informatique. 
o Chant pour élargir le répertoire des stagiaires, et aussi et surtout sous 

forme d’échange culturel entre sénégalais et européens 
o Briefing 
o Evaluation intermédiaire 

 
Du 21 au 25 juillet : 
 

 Travail avec les enfants 
 2 ateliers tournants (maternelle et informatique) décoration et 

présentation d’Educanet2 
 Chant 
 Briefing  entre personnes-relais pour la préparation de la 

clôture du stage 
 Préparation des Olympiades et de la kermesse : les deux 

comités d’organisation sont montés et les tâches réparties 
 Distribution et explication de la grille de suivi 
 Phase-test des Olympiades 
 2 matchs de football (mariés contre célibataires, de sexe 

féminin puis masculin) 
 Communication aux stagiaires sur le SIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Du 28 au 30 juillet : 
 

- Travail avec les enfants 
- Olympiades 
- Evaluation finale en groupe classe puis en plénière 
- Kermesse 
- Danse 
- Communication aux stagiaires sur le SIDA 
- Rencontre entre personnes relais sénégalaises et européennes pour le rapport 

du stage, les perspectives pour 2009 et la clôture officielle. 
 
Objectifs et finalités 
 

- Les objectifs du stage étaient de participer à la formation continue des enseignants 
en consolidant leurs acquis et en leur offrant de nouvelles pistes de réflexion et de 
formation, de nouvelles compétences théoriques et pratiques, et de favoriser les 
échanges Nord-Sud et Sud--Sud, surtout pendant les heures des repas pris 
ensemble. 
 
 
Documentation 
Pour quasiment chaque atelier et exposé, les stagiaires ont reçu un document 
d’accompagnement d’une ou plusieurs pages qui reprenait le contenu présenté, afin 
de constituer un dossier aide-mémoire. 
 
 
 
Olympiades et kermesse 
Lors des Olympiades, la soirée du lundi 28 a été colorée par les délégations 
représentant les différents pays : vert pour le Sénégal, rouge pour la Suisse, jaune 
pour le Mali et bleu pour la France. 
Les enfants ont chanté et « compéti » dans la joie, tout en rivalisant d’adresse et de 
fair-play, sous la coordination du Comité Olympique. Des médailles et diplômes 
symboliques ont été distribués aux enfants en guise de récompense et de souvenir 
des bons moments passés ensemble. 
Après la présentation de l’évaluation finale et les remerciements des différentes 
parties, personnes relais comme stagiaires sénégalais et européens, la séance a été 
clôturée par des mots d’excuse du directeur de l’école à l’endroit de tous suite à ses 
quelques sauts d’humeur concernant la propreté de la cour. L’après-midi était 
réservé à la fête des enfants (kermesse) et à celle des femmes pour une danse du 
sabar malheureusement interrompu par la pluie. 
 
 
 



 
Charte élaborée en plénière à Fatick 
La langue de communication est le français 
Se respecter mutuellement (écoute et tolérance) 
Eteindre les portables et ne pas fumer pendant les heures de travail 
Ponctualité, assiduité 
Préparation du matériel de classe la veille 
Les absences ne sont pas rémunérées 
Oser innover 
Etre fidèle à la préparation 
Chaque stagiaire est tenu de prester 
Critiquer la leçon, pas la personne 
Participation obligatoire au service des repas 
Maintenir les locaux propres et fonctionnels 
Le port du badge est obligatoire 
La tenue d’EPS est de rigueur lors des ateliers et leçons 
Respect strict de la charte. 
 
Nous tenons à saluer l’excellent travail de l’antenne de Fatick, le choix judicieux des 
stagiaires, la ponctualité à toutes les activités menées, la présence quasi maximale 
des stagiaires et des personnes relais à toutes les activités ainsi que l’engagement 
exemplaire de chacun tout au long de ce stage pédagogique. Bravo à tous. 
 
Pour le présent rapport de stage : 
 

Semou Diouf et les personnes relais de Fatick, 
Pascal Joris, Claudie Blondel, Claudie Brehant, Patricia Remy, Sarah Bruchez et 

Caroline Pittet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fatick, le 31 juillet 2008 
 

 



EVALUATION INTERMEDIAIRE 
 
Le vendredi 18 juillet 2008 à partir de 16 H s’est tenue l’évaluation intermédiaire du 
stage ESF 2008 à l’école élémentaire Mahécor Diouf de Fatick. 
L’objectif était de permettre à chaque participant d’apprécier à mi-parcours le 
déroulement du stage dans ses aspects pédagogique, organisationnel et relationnel 
(communication) en vue d’apporter les remédiations nécessaires. Ainsi, une grille 
d’évaluation indiquant des items structurant les volets ciblés et précisant une 
échelle d’appréciation du degré de satisfaction a été proposée aux participants qui 
ont travaillé dans leurs différents groupes-classe avant de présenter la synthèse de 
leurs suggestions en plénière. 
De manière générale, le degré de satisfaction des participants a été très positif sur 
tous les plans, même si par ailleurs quelques suggestions ont été notées : 
 

Volets 
Pédagogie Organisation 

 
1°) Augmenter les ateliers techniques 
2°) Augmenter le temps consacré à 
l’informatique 
3°) Revoir les effectifs des  classes à la 
baisse (maximum 50 élèves par classe)
4°) Accroître le temps de travail des 
enfants 
5°) Clarifier les consignes de travail 
(ex. atelier cartes) 

 
1°) Fixer et respecter l’heure des repas 
2°) Veiller à la propreté des locaux et de la 
cour 
3°) Réduire le temps de travail (emploi du 
temps) 
4°) Veiller à la mise à disposition du 
matériel en quantité suffisante (en temps 
réel) 
5°) Concevoir une bonne planification des 
ateliers pour assurer une utilisation 
judicieus du matériel  
6°) Optimiser la gestion du matériel dans 
les ateliers 
7°) Prévoir un groupe électrogène pour 
parer aux coupures répétées d’électricité 
8°) Chercher un tableau d’affichage pour 
assurer la bonne circulation des 
informations. 
 

 
 
 
 
 
 



Les débats en plénière ont permis aux responsables d’apporter quelques éléments 
de clarification et de donner des précisions, notamment : 

• L’équilibre à observer dans la confection de l’emploi du temps entre les 
activités de préparation et de mise en œuvre des séquences pédagogiques, 
les différents ateliers et le temps disponible 

• La nécessité d’organiser la gestion de l’hygiène par la collecte régulière des 
ordures et l’entretien des toilettes (instituer une police de l’hygiène) 

• L’utilisation et la gestion plus efficientes du matériel mis à disposition 
• Le respect de la charte notamment en ses points relatifs au port du badge et 

à l’arrêt des portables pendant les heures de travail. 
 
 
 
 
 

Cheick Ndour, inspecteur 
 
 
 
 

 

 



 
EVALUATION FINALE 

 
Le mardi 29 juillet 2008, à partir de 9h s’est tenue à l’école élémentaire Mahécor 
Diouf l’évaluation finale du stage ESF 2008 en vue de faire le bilan du déroulement 
du stage et de dégager des perspectives. A cet effet une grille comportant les volets 
pédagogique, organisationnel et communicationnel a été proposée aux participants 
qui ont exprimé leurs sentiments et émis des suggestions et attentes pour le 
prochain stage. 
 
De manière générale, l’appréciation du stage est largement positive. Cependant des 
suggestions et perspectives ont été formulées par les participants : 
 
Suggestions : 
 

Pédagogie Organisation Communication 

-Améliorer la planification 
des ateliers (gestion 
optimale du temps et du 
matériel) 
- augmenter le temps 
consacré à l’informatique  
- renforcer la formation sur 
Educanet2 
- élaborer et mettre à 
disposition les fiches 
techniques des ateliers 
- réinvestir et démultiplier 
les acquis du stage 

 

- prévoir un groupe 
électrogène pour pallier 
aux coupures répétées 
d’électricité. 

- Fixer et respecter l’heure 
des repas 
- mettre en place un 
comité de gestion de 
l’hygiène pour veiller à la 
propreté des locaux et 
toilettes 
- prévoir un tableau 
d’affichage pour assurer la 
circulation de l’information
- optimiser la gestion du 
matériel disponible 
- acheter du matériel de 
qualité 
- prévoir une pause-thé 
(par organisation propre 
des participants) 

- Ouvrir davantage le 
stage au milieu par la 
sensibilisation et 
l’information 
- augmenter les échanges 
interculturels 
- exposer le matériel 
didactique confectionné 
- prévoir des excursions 
pédagogiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
Attentes : 

 

Ateliers techniques Ateliers pédagogiques Exposés théoriques 

- Equerre, tangram, 
schémas du squelette et de 
l’appareil respiratoire, 
tableaux de numération et 
de conjugaisons, boulier, 
dés, compas, autres cartes 

- Théâtre, poésie 
- raisonnement 
mathématique 
- expression orale 
- techniques de lecture 

- Coopérative scolaire 
- gestion des grands 
groupes 
NB : un troisième thème 
d’exposé sera choisi en 
rapport avec le fil 
conducteur du stage 2009 

 
 
NB : Sur le choix du thème pour le prochain stage, l’assemblée a retenu le principe 
de prolonger la réflexion et le cas échéant faire des propositions à l’équipe chargée 
de mettre en place le stage ESF 2009. 
 
 
Cheick Ndour, inspecteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43 STAGIAIRES 
 Noms Prénoms 
1 BA Habib 
2 BOP Sophie 
3 DIA Absa 
4 DIAGNE Ngor 
5 DIALLO Daouda Abdoul 
6 DIALLO Ramatoulaye Salif 
7 DIASSE Fatou 
8 DIOP Awa 
9 DIOUF Abdoulaye 
10 DIOUF Ablaye 
11 DIOUF Cheikh 
12 DIOUF Ndèye Gnilane 
13 DIOUF Ndoffène 
14 DIOUF Samba 
15 FAYE Pathé 
16 FAYE Philomène Marcelle 
17 GUENE Nogoye 
18 GUEYE Ngary 
19 GUEYE Ramatoulaye 
20 KAMA Marcel 
21 KANE Ndiaté 
22 KONARE Badiène Khady 
23 MBODJI Mame Faly 
24 MBOW Léon 
25 NDIAYE Aïssatou 
26 NDIAYE Alioune 
27 NDIAYE Binetou 
28 NDIAYE Fatou 
29 NDIAYE Khoreidia  
30 NDIAYE Pape Ngor 
31 NDIAYE Waldiodio  
32 NDONG Papa Sidy 
33 NDOUR Mamadou Waly 
34 NGOM Amacodou 
35 SAMB Cheikh 
36 SARR Baka 
37 SARR Fatou 
38 SARR Mamadou Mbassa 
39 SARR Mame Gorgui 
40 SECK Adama 
41 SOW Oury 
42 SYLLA Ndèye Sokhna 
43 THIOUNE Ousseynou 



 
 

10 PERSONNES RELAIS 

 Prénoms Noms 

   
1 Matar BA 
2 Ousmane  DIOUF 
3 Semou DIOUF 
4 Coly FAYE 
5 Mame Birame FAYE 
6 Malang GOUDIABY 
7 Anta MBENGUE 
8 Cheikh NDOUR 
9 Esperance SARR 
10 El Hadj Malik SY 
 
 
 
 
 

PERSONNEL AUXILIAIRE 

 

Prénoms Noms Qualités 
      
Tening NGOM dame de charge de l'école maternelle 
Fatou NDIAYE cuisinière des expatriés 
Christine BASS lingère 

 
 
 
 
 

Fatick, le 31 juillet 2008 


